Demande d’adhésion 2018
L’association Sea Observer Society (ci-après S.O.S.) est une association d’utilité publique et
sans but lucratif, sise à 1422 Grandson, en Suisse. Son ambition est tout d’abord de
contribuer à la recherche, l’observation et la préservation du milieu aquatique.
Egalement, S.O.S. a une activité de boat sharing, soit la location – réservée exclusivement à
ses membres – d’une flotte de bateaux mus partiellement ou exclusivement par des énergies
renouvelables.
Sont déclarées membres de S.O.S., toutes les personnes physiques comme morales qui ont
vu leur demande d’adhésion acceptée par le comité – seul habilité à accepter les
candidatures.
Trois options sont possibles pour rejoindre les rangs de l’association :
Option membre
Cotisation 1 ère année
(y compris la finance unique
d’inscription)
Cotisation années suivantes
Cours de navigation
(obligatoire « sharing »)

Activités

ordinaire

sharing

sharing entreprise

CHF 100.-

CHF 490.-

CHF 2500.-

CHF 100.-

CHF 350.-

CHF 1500.-

N/A

N/A

Soutien
Information
Conférences
Sorties
thématiques

Outre les prestations en tant que membre
ordinaire, la location des bateaux de
l’association, en Suisse comme à l’étranger
et selon les tarifs en vigueur.

La personne soussignée s’engage à régler la cotisation due pour l’exercice en cours, cela à
réception du bulletin de versement.
Les droits et obligations à l’égard de S.O.S. s’éteignent par la démission (pouvant être
remise pour la fin de l’exercice en cours), l’exclusion (prononcée par l’assemblée générale
sur proposition du comité) ou le non-paiement de la cotisation (deux ans de suite).
La présente demande d’adhésion est à remplir complètement avant envoi à l’adresse
suivante :
Mark Wüst, Rue Jean-Lecomte 10, 1422 Grandson, Suisse
Renseignements : www.sea-observer-society.org

+41 (0)79 448 84 64

Je souhaite devenir membre : ordinaire, sharing ou
sharing entreprise (entourer ce qui convient, svp).

Prénom et Nom :

Adresse :

NPA / Localité :

Téléphone :

Courriel :

Date :

Signature :

info@sea-observer-society.org

